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LES INDISPENSABLES

A
dapter la fertilisation azotée au 
potentiel de l’année en favorisant 
le rendement et la qualité est 
depuis longtemps un des objectifs 
des producteurs et du conseil en 

fertilisation. Si la dimension économique a tou-
jours été présente, elle se renforce avec des mar-
chés du blé tendre et de l’azote de plus en plus 
fl uctuants et concurrentiels.
Dans le cas du raisonnement stratégique de la fer-
tilisation azotée, il est important de connaître les 
risques techniques et économiques des décisions 
et de disposer d’indicateurs facilement calculables. 
Pour répondre à cette problématique et quantifi er 
ces risques, ARVALIS a élaboré deux modèles qui 
visent à caractériser la variabilité climatique et 
à intégrer la variabilité économique (marché des 
matières premières et des engrais azotés).

Réponse du rendement à l’azote 
L’originalité des travaux réside dans la volonté de 
rendre compte de la variabilité de la réponse du 
rendement à l’azote entre contextes pédoclima-
tiques différents (année-lieu). Près de dix années de 

résultats d’essais, réalisés en limons profonds en 
Picardie et en Champagne crayeuse, ont été exploi-
tés pour élaborer le modèle « technique » (228 essais 
effectués entre 2000 et 2010). Le travail a consisté à 
estimer cette variabilité. Il est ainsi proposé aux pro-
ducteurs des gammes de variation probable de leurs 
rendements en fonction des quantités d’azote appor-
tées. Parmi les paramètres des courbes de réponse, 
il s’est avéré que le rendement potentiel, caractéris-
tique du lieu, avait une forte variabilité. Appliqué sur 
les sites de Picardie (figure 1), le modèle a estimé le 
potentiel moyen parcellaire de blé tendre d’hiver à 
105 q/ha (± 27 q/ha pour un intervalle de confi ance 
à 95 %) atteint, en moyenne, pour une dose d’azote 
de 250 kg N/ha (± 54  kgN/ha pour un intervalle de 
confiance à 95 %). La variabilité peut être réduite 
en fonction des connaissances spécifi ques du pro-
ducteur sur sa parcelle afi n d’apporter une réponse 
adaptée aux situations individuelles (encadré).

Une aide à la prise de décision 
Au-delà de ces courbes techniques prenant 
en compte l’aléa rendement, un autre modèle, 
technico -économique, a été élaboré. Il intègre en 

ARVALIS a développé deux modèles quantifi ant les risques techniques et 
économiques des stratégies de fertilisation azotée. Ils apportent une aide 

pour se positionner sur un plan exclusivement technique ou technico-
économique en fonction des situations, afi n d’optimiser les marges.

CHOISIR SA STRATÉGIE 
grâce aux signaux de prix

FERTILISATION AZOTÉE DU BLÉ TENDRE

Le raisonnement économique de l’azote repose sur le 
rapport coût-bénéfi ce des apports, dépendant des prix du 
blé et de l’intrant et de la réponse du rendement à l’apport.
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APPLICATION EN PICARDIE : des rendements maximum atteints à 250 kg d’N/ha

Figure 1 : Courbe de réponse à l’azote et incertitude pédo-climatique en limons de Picardie. Essais 2000 à 2010. 
Courbe moyenne en traits plein et déciles Q1 et Q9 en pointillés.

plus l’aléa des prix du blé et de l’azote. Le raison-
nement économique des intrants se fait en fonction 
du rapport coût-bénéfi ce de l’apport d’azote, qui 
dépend du niveau de prix relatif du blé par rapport 
à l’engrais et de la réponse du rendement à cet 
apport d’azote. De 2000 à 2010, ce ratio (prix d’1 t 
de blé tendre / prix de 100 kg N) a évolué entre 
0,9 et 2,5. La courbe obtenue (figure 2) défi nit un 
prix seuil à partir duquel le gain économique, lié à 
un raisonnement sur l’effi cience économique des 
intrants, est jugé négligeable. Au-dessus de ce 
seuil, il est suggéré au producteur de suivre uni-
quement les recommandations techniques : mettre 
les doses d’engrais suffisantes pour atteindre 
l’optimum technique. Dans les conditions des 

essais, le seuil s’établit à 1 en moyenne pour un 
gain économique de ± 10 €/ha. En dessous de 1, 
la contrainte économique devient en moyenne plus 
forte que la contrainte agronomique. Le raisonne-
ment est alors plus complexe et le gain lié à un 
raisonnement technico-économique devient perti-
nent : 10 à 30 €/ha en moyenne pour un ratio entre 
0,9 et 0,7.

Un raisonnement intra-annuel 
essentiel en conditions limitantes 
La précision du modèle (± 10 €/ha) apparaît suf-
fisante pour utiliser le ratio seuil comme point 
d’alerte opérationnel pour le choix entre le raison-
nement « technique » ou « technico-économique ». 

Les effets ciseaux des prix entre production et intrants 
accroissent l’incertitude sur la rentabilité du blé 
tendre et l’effi cacité économique de l’apport d’azote.
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Déterminer la dose optimale d’engrais en fonction 
des contraintes économiques implique d’élaborer 
un raisonnement non uniquement basé sur le 
rendement du blé (optimum technique) mais 
sur la marge brute (MB) azote du blé (optimum 
technico-économique) : MB = (prix de vente du blé x 
rendement du blé) - (quantité d’azote apportée x prix 
de l’azote). Le rapport de prix entre les intrants et les 
produits est un élément économique fondamental 
dans ce calcul. Le choix a été fait ici d’introduire 
un indicateur de rapport de prix entre les deux : 
prix d’une tonne de blé / prix de 100 kg d’azote 
(ammonitrate 33). Dans un premier temps, la marge 
brute est exprimée en fonction de ce rapport, puis le 
rendement du blé est calculé à partir du modèle de 
courbe de réponse technique. La dose d’azote, qui 
conduit à la marge brute maximale, en découle.

Calculer la dose d’azote qui

maximise la marge brute
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Le producteur au cœur
de la démarche

Le modèle technique utilisé est un modèle mixte avec coeffi cients 
aléatoires qui ajuste une courbe de réponse et décrit la variabilité des 
paramètres de ces courbes entre les essais au moyen de probabilités. 
Il aboutit à une courbe régionale de la réponse du rendement à l’azote 
intégrant la variabilité. Dans l’exemple picard, cette courbe moyenne 
régionale élabore une modélisation dite « a priori ». Dans le cas d’un 
producteur estimant son rendement entre 80 et 95 q/ ha pour une dose 
de 200 kg N/ha, la distribution de la courbe proposée peut être affi née, 
ce qui permet de se rapprocher de la situation réelle d’une exploitation et 
de proposer une courbe de réponse adaptée au contexte pédoclimatique.

est la variation interannuelle 

entre 2000 et 2010 du rapport entre le 

prix du blé tendre et celui de l’azote.0,9 à 2,5
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moyenne autour de 1 en Picardie

Figure 2 : Ajustement nécessaire de la dose d’azote en fonction du rapport 
de prix en Picardie. Courbe moyenne en trait plein, déciles 1 et 9 en pointillés.

Le ratio seuil a l’avantage d’être 
rapide à calculer et aide à anticiper 
sur les prix d’azote et de blé. »

Ce ratio a l’avantage d’être rapide à calculer et d’an-
ticiper sur les prix d’azote et de blé (fi xer un prix de 
blé au moment de l’achat d’azote par exemple).
Concrètement, pour un producteur de la région 
picarde, si, au moment de ses achats de fertili-
sants, les signaux de prix sur le marché du blé (Matif 
échéance récolte et 
contrats physiques 
passés) indiquent par 
exemple un niveau de 
prix de vente de blé 
de 160 €/t, il pourra 
payer sans risque financier majeur son engrais 
jusqu’à 1,60 €/kg N. Au-delà de ce prix, pour res-
ter économiquement effi cace, il devra adapter sa 
fertilisation à la baisse par rapport aux recomman-
dations techniques. L’effet année agit d’autant plus 
lorsque le producteur s’éloigne de la dose technique 
optimale. Le rendement prédit devient alors de plus 
en plus incertain et dépendant des conditions pédo-
climatiques, le résultat économique s’en ressent. Il 
est donc possible de calculer un risque de pertes, 
entre le décile 9 et la courbe moyenne, lié à cette 

incertitude climatique. Il s’élève, dans le cas pré-
senté, à 13 €/ha. C’est à ce moment-là qu’il faut pri-
vilégier une forte adaptation en cours de campagne.

Des modèles à adapter à l’échelle 
locale
Une des limites actuelles du modèle technique de 
la réponse du rendement à l’azote est qu’il ne prend 
pas en compte l’impact d’une modulation de la fer-
tilisation sur le taux de protéines du blé tendre. Les 
deux modèles sont encore complexes à généraliser 
sans adaptation à partir de données expérimentales 
locales. L’analyse effectuée dans les deux régions 
d’étude a en effet révélé des ratios seuils différents, 
très dépendants du contexte (1,2 en Champagne et 
1 en Picardie, pour un risque climat respectivement 
évalué à 17 €/ha et 13 €/ha). Les bases de données, 
telles que celles rassemblées en Picardie et en 
Champagne, ne sont pas disponibles partout. Il 
reste donc à collecter ces informations et à les tes-
ter dans d’autres régions pour affi ner cette étude. 

La valorisation de 
telles références 
dans d’autres zones 
de production enri-
chira les modèles et 
améliora leur pré-

cision. Les limites opérationnelles liées à cette 
approche régionale, et non à l’échelle de l’exploita-
tion, semblent en partie levées en approfondissant 
la combinaison entre les modèles mathématiques 
et l’introduction d’informations « à dire d’expert » 
qui s’avèrent prometteuses (encadré).

Benoît Pagès - b.pages@arvalisinstitutduvegetal.fr
Baptiste Dubois - b.dubois@arvalisinstitutduvegetal.fr

Valérie Leveau, François Piraux
ARVALIS - Institut du végétal

Dans les simulations, l’aléa de la réponse du rendement 
à l’azote est accru en situation de sous-fertilisation par 
rapport à l’optimum technique moyen.
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